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Résumé du projet : 
Cette recherche est de nature historique et de type qualitatif, exploratoire. 
  
But de la recherche : Recherche historique, qualitative exploratoire, visant à préparer le terrain à une 
recherche plus étoffée, les écrits sur ce pensionnat étant notoirement inexistants à part quelques 
bribes de renseignement ici et là, 
  
Objectifs :  
1) Connaître la vision oblate des Autochtones, de leur mission auprès de ces peuples, du régime des 
pensionnats pour enfants autochtones et des politiques canadiennes en ce qui a trait à ce régime 
d’éducation; 



2) comparer, par triangulation, trois perspectives : celles des Pères Oblats, des ex-pensionnaires, des 
témoins oculaires; 
3) que les résultats obtenus et questions émergentes servent de tremplin pour le lancement d’une 
recherche plus large et plus approfondie sur le sujet. 
 
Double question de recherche : Qu’a été le pensionnat de Saint-Marc-de-Figuery et quels impacts a-
t-il eu sur les étudiants autochtones ex-pensionnaires inscrits à l’UQAT? 
 
Cadre d’analyse : Trois angles: 1) la vision oblate des Autochtones, de leur mission auprès d’eux, des 
pensionnats et des politiques canadiennes envers les pensionnats autochtones; 2) la vie quotidienne 
des enfants au pensionnat de Saint-Marc selon les perceptions des Oblats, celles des ex-
pensionnaires et celles de témoins oculaires; 3) la vie des ex-pensionnaires depuis leur sortie de cette 
institution.  
 
La méthodologie : Une recherche dans les archives des Pères Oblats à Ottawa.  Quatre entrevues de 
type ‘récit de vie’ d’environ 1H00 à 1H30 chacune auprès de deux femmes et deux hommes ayant 
fréquenté le pensionnat sélectionnés selon les critères suivants : provenant de l’une des trois 
communautés algonquines d’Abitibi : Pikogan, Kitcisakik et Lac Simon, fréquentation du pensionnat 
pendant au moins deux ans et être étudiant-e-s à l’UQAT.  Outre ces critères ‘intentionnels’ la 
sélection des répondants a été faite de façon aléatoire (tirage au sort).  Deux questions posées aux 
ex-pensionnaires : 1) Parlez-moi de votre vie au pensionnat; 2) parlez-moi de votre vie à la sortie du 
pensionnat.  Quelques thèmes précis leur ont par la suite été suggérés pour éclaircissement et 
approfondissement.  Une question unique a été posée aux témoins oculaires : Parlez-moi de votre 
perception de la vie des enfants au pensionnat de Saint-Marc.  L’analyse compare les données avec la 
recension des écrits ainsi que les trois sources de données entre elles.  Elle compare également les 
impacts de ce vécu sur les répondants des deux sexes.  Les lignes directrices sur l’éthique de la 
recherche en milieu autochtone au Canada ont été suivies. 
 
Les résultats : Visions très différentes du pensionnat entre les trois catégories de répondants, surtout 
entre les « blancs » et les ex-pensionnaires.  Vision très positive de la part des Oblats à l’époque du 
pensionnat; vision généralement positive de la part des témoins oculaires; vision mitigée, mais 
souvenirs généralement négatifs de la part des ex-pensionnaires. 
 


